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Actualités du programme Espace Alpin 2007-2013
Comité du programme, Lyon les 19 et 20 juin 2008
Sur les 136 manifestations d’intérêt recueillies lors de la première phase, 22 projets ont été invités à
préparer une candidature dans le cadre de la seconde phase, en vue de la sélection finale du 20 juin 2008
par le Comité du Programme.
Le Comité du programme a sélectionné les 19 et 20 juin douze projets pour un montant de FEDER total
de 24 123 107 € :
•
•
•

5 projets inscrits en Priorité 1 (Compétitivité et attractivité de l’espace alpin),
2 projets inscrits en Priorité 2 (Accessibilité et connexion des réseaux),
5 projets inscrits en Priorité 3 (Environnement et Prévention des risques)

Les partenaires français sont présents dans 11 projets et trois projets ont pour chef de file une structure
française :
•
•
•

ADEBAG, Grenoble (Projet ALPINE BIO CLUSTER)
Institut de la montagne, Bourget du Lac (Projet ALPWATERSCARCE)
Chambre de commerce et d’industrie de Lyon –CCI (Projet INNOCITE)

Présentation des projets sélectionnés
Priorité 1 : Compétitivité et Attractivité de l’espace alpin
BIO CLUSTER
“Transalpine bio cluster”

- Mise en place de projets collaboratifs en matière de recherche et
développement à l’échelle transalpine, incluant des PME, des industriels et des
instituts de recherche.
- Création de réseaux de coopération sur des thématiques communes et
connexes, telles que les maladies infectieuses, diagnostics, vaccins.

Chef file : ADEBAG (France)
Budget : 1 862 505 €
8 Participants dont 2 partenaires français : ADEBAG et LyonBiopôle

INNOCITE
« How
to
improve
competitiveness of smallmedium cities under the
influence of Alpine Great
Urban Centres »

Permettre aux petites et moyennes villes alpines de trouver un positionnement
complémentaire à celui des grandes villes, en développant un dispositif d’appui
et d’aide à la décision pour les acteurs clés des villes périphériques aux
grandes métropoles alpines afin de renforcer la performance des centres-villes,
en se basant sur un partenariat public / privé.

Chef file : Chambre de Commerce et Industrie
Budget : 2 222 000 €
(France)
7 Participants dont 2 partenaires français : CCI de Lyon et Région Franche-Comté (+sites pilotes)

CAPACITIES
Contribuer à la promotion du développement des zones de montagne en
renforçant les relations entre petites villes alpines et de promouvoir leurs
“ Competitiveness
actions and policies for fonctions urbaines.
Alpine cities”
Chef file : Région Lombardie (I)
Budget : 2 741 420 €
10 Participants dont 2 partenaires français : Institut d’Urbanisme de Grenoble et Conseils
d’Architecture du Vaucluse (CAUE)
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CLIMALPTOUR
Evaluer les impacts du changement climatique dans les secteurs clé du
« Climate change and its tourisme, surtout hivernal et identifier des stratégies d’adaptation et de
impact on Tourism in the reconversion.
Alpine Space »
Chef file : Région Vénétie (I)
Budget : 2 806 500 €
17 Participants dont 1 partenaire français : Institut de la Montagne – Université de Savoie (Le
Bourget du Lac)

ALPENERGY
Traiter de l’auto - suffisance énergétique à l’échelle de l’espace alpin en
« Virtual Power systems promouvant une gestion intelligente de l’énergie en mettant en place des
as an instrument to centrales virtuelles.
promote
transnational
cooperation
and
sustainable
energy
supply in the Alpine
Space »
Chef file : AUEW (Allemagne)
Budget : 2 220 000 €
10 Participants dont 2 partenaires français : Rhônalpénergie Environnement et l’Institut national
Polytechnique de Grenoble

Priorité 2 : Accessibilité et connexion des réseaux
ACCESS
Favoriser l’amélioration de l’accessibilité des services d’intérêt général dans
« Improving accessibility les zones peu peuplées en trouvant de nouvelles formes d’organisation et en
services
of
general utilisant les TIC.
interest – organisational”
Chef file : Centre Suisse des Régions de Montagne
Budget : 2 478 845 €
« SAB » (Suisse)
9 Participants dont 2 partenaires français : la Région Rhône-Alpes et la Région Franche-Comté
(+sites pilotes)

CO2 – NEUTRALP
Promouvoir le développement de carburants renouvelables dans les Alpes.
“CO2 neutral transport Analyser et mettre en place des technologies respectueuses de
for the Alpine Space
l’environnement en matière de déplacements en s’appuyant sur les énergies
renouvelables locales (hydroélectricité, huiles végétales, biogaz…)

Chef file : Consultant BAUM, Munich (Allemagne)
Budget : 3 369 851 €
15 Participants dont 1 partenaire français : Rhônalpénergie Environnement:

Priorité 3 : Environnement et Prévention des risques
ADALPTALP
- Produire une évaluation inter-sectorielle commune dans le domaine des
“Adaptation of Climate risques.
change in the Alpine - Mettre en place un système de cartographie et un système de gestion des
Space”
risques provoqués par les effets du changement climatique.
Chef file : Ministère bavarois de l’Environnement et
Budget : 2 870 635 €
de la Santé publique – Munich (Allemagne)
16 Participants dont 2 partenaires français : Pôle grenoblois d’Etudes et de Recherche pour la
Prévention des risques naturels et le Cemagref:
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ALP WATER SCARCE
«Water
management
strategies against water
scarcity in the Alps »

Création d’alertes précoces contre la pénurie d’eau dans les Alpes pour une
gestion fine des ressources en eaux. Les objectifs sont de pronostiquer et de
prévenir cette pénurie par des mesures d’adaptation, de soutenir les autorités
et les décideurs pour développer une gestion intégrée et durable de l’eau.

Chef file : Institut de la Montagne (France)
Budget : 3 990 903 €
17 Participants dont 3 partenaires français : Institut de la Montagne – Université de Savoie, Société
économique Alpestre, Conseil général de la Savoie

CLISP
Favoriser un aménagement du territoire en tenant compte des contraintes du
«Climate
change changement climatique. Les objectifs recherchés sont d’établir des stratégies
adaptation by spatial de planification adéquates, d’avoir une meilleure connaissance des impacts du
planning in the Alpine changement climatique, d’analyser les différents aspects du changement
Space)
climatique.
Chef file : Agence fédérale de l’Environnement –
Budget : 2 522 990 €
Vienne (Autriche)
14 Participants dont aucun partenaire français. Observateur : Région Alsace

ECONNECT
Préserver la bio-diversité alpine et sa gestion intégrée. Les objectifs sont
« Improving
ecological d’amplifier la connectivité écologique en surmontant les obstacles physiques
connectivity in the Alps » (barrières naturelles ou artificielles), juridiques (législation) et de capitaliser les
retours d’expériences faites par les partenaires.

Chef file : Institut de Recherche sur l’Ecologie –
Budget : 3 198 240 €
Vienne (Autriche)
16 Participants dont 3 partenaires français Cemagref, Secrétariat permanent de la Convention
Alpine, Conseil général de l’Isère

PERMANET
Créer un réseau qui évaluera les effets du changement climatique sur le
« Permafrost long-term permafrost. L’objectif recherché est la mise en place et l’exploitation d’un
monitoring network »
réseau de suivi du permafrost dans les montagnes de l’arc alpin.

Chef file : Province autonome de Bolzano (Italie)
Budget : 3 303 468 €
14 Participants dont 3 partenaires français Université Joseph Fourier, Laboratoire Edytem, CNRS de
Grenoble
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Les autres programmes de coopération territoriale 2007-2013

Le programme MED
Dans le cadre de la clôture
pré-candidatures ont été enregistrées.

du

premier

appel

à

projets

MED,

plus

de

500

La répartition des candidatures par pays est la suivante :

Chypre
7

France
39

Répartition par pays (Chef de file)
Grèce
Italie
Malte
Portugal
131
264
4
13

Slovénie
5

Espagne
61

Répartition par région française (Chef de file)
Languedoc-Roussillon

Corse

Rhône-Alpes

5

5

3

Provence-Alpes Côté
d’Azur (PACA)
18

Tous les dossiers sont en phase d’instruction auprès du secrétariat technique conjoint. Par ailleurs, la
France a également décidé de procéder à une instruction nationale des projets. Une réunion se tiendra à
Marseille, les 8 et 9 juillet 2008 afin d’examiner au niveau national l’ensemble des projets pré-sélectionnés.
Calendrier :
Le Comité de sélection MED pour la présélection des projets en phase de pré-candidature, se tiendra les
16 et 17 juillet prochains. Une notification de décision fera suite au Comité pour informer les porteurs de
projets du statut de leur candidature.
Le séminaire annuel MED d’information se tiendra mi décembre 2008 à Marseille.
Pour de plus amples informations vous pouvez vous rendre sur le site du programme :
www.programmemed.eu, ou contacter le STC : stc-med@regionpaca.fr.
Les structures françaises intéressées par le programme peuvent également contacter leur Autorité
nationale (Laetitia Arnaud : larnaud@régionpaca.fr / tel : 04 88 10 76 14)

Le programme France-Italie
Le Comité de Suivi du 3 juillet procédera à la sélection de projets parmi plus de 50 propositions de projets
simples déposés dans le cadre du premier appel à projet.
L’Autorité de gestion, après avis favorable du Comité technique qui s’est réuni à Gênes le 19 juin 2008, a
décidé de proposer au Comité de Suivi de fixer la prochaine échéance pour le dépôt des projets de
coopération simple au 31 octobre 2008. Les projets de coopération simple déposés à cette date seront
examinés par le Comité de Suivi prévu au mois de mai 2009.
Site Internet du programme Alcotra : www.interrreg-alcotra.org
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Le programme France-Suisse
Le premier Comité de programmation France – Suisse s’est tenu le 25 juin 2008. Le prochain Comité se
tiendra début novembre. Les porteurs de projets sont invités à déposer leur projet avant le début du mois
de septembre.
Le séminaire de lancement du programme, destinée à l’ensemble des acteurs du territoire transfrontalier
franco-suisse sera organisé le 2 octobre prochain.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le Secrétariat Technique Conjoint du programme : Région
Franche Comté – 4, square Castan – 25031 Besançon (Mme Delphine Goujon : delphine.goujon@crfranche-comte.fr / tél. : 03.81.61.55 66)

Manifestation programmée
Réunion d’échanges de bonnes pratiques développées dans le
cadre de la mise en œuvre de projets de coopération territoriale
Concernée par deux programmes de coopération transfrontalière (France-Suisse et France-Italie), deux
programmes de coopération transnationale (Espace et Med) et par le programme de coopération
interrégionale, la Région Rhône-Alpes souhaite réunir les porteurs de projets rhônalpins, afin de favoriser le
transfert de bonnes pratiques entre porteurs expérimentés aux pratiques de la coopération et porteurs
potentiels, dans le cadre de la mise en œuvre de projets.
Date à retenir : vendredi 3 octobre 2008 à 9 h - Salle des délibérations - Région Rhône-Alpes
Le programme détaillé ainsi que les invitations vous parviendront fin août.
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